
COMPTE-RENDU de la RÉUNION ANNUELLE TERRITORIALE  

du SAMEDI 10 OCTOBRE 2021 à PAGNY sur MEUSE 

 

La réunion a eu lieu à Pagny sur Meuse cette année en l’honneur des 

correspondants précédents : Geneniève Paggliari, Armand Paggliari, Claude 

Viard, tous résidents de la localité.  

Les futures réunions auront lieu alternativement sur Bar le Duc et Verdun. 

 

La réunion a accueilli 5 adhérents, 5 autres étaient excusés. Didier Bonnaire n’a 

pas pu se joindre à nous. 

 

   

 Point sur les effectifs 

Fin septembre 21,  177 adhérents étaient à jour dans la Meuse (86 A1), seulement 

55 ont accepté de recevoir les emails de l’association. C’est dommage, ils se 

privent d’informations nationales et locales. N’hésitez pas à leur proposer de 

communiquer leurs coordonnées internet. 

Pour mémoire, en mai 2020 = 161 adhérents (65 A1) et en octobre 2019 = 175 

adhérents (75 A1) 

 

 Compte-rendu  et projet d’activités de l’antenne  

La « covid19 » a eu raison de tout rassemblement. 

Projet envisagé lors de notre réunion : faire la promotion de notre association 

lors des portes ouvertes de l’enseigne CLC, je vais prendre contact et vous tiendrai 

au courant. 

 

  

 Infos nationales 

 Le logiciel Odoo est le nouveau logiciel de gestion pour le siège et pour la 

trésorerie de nos terrains de camping. Malgré les ennuis liés au début de son 

utilisation, il sera beaucoup plus performant que l’ancien. L’accès pour chaque 

adhérent à son espace personnel permet de modifier par soi-même les 

informations ; il permet aussi les réservations en direct.  



 Si vous avez des idées d’activités culturelles et sportives n’hésitez pas à 

prendre contact avec moi ou à interpeller directement le siège pour les proposer. 

 

 Élection du correspondant territorial 

 

Les adhérents présents à la RAT ont élu le nouveau correspondant territorial. 

Voici les résultats du vote : 

nombre de votants : 5 présents + 3 pouvoirs   

pour :  8  contre : 0  abstention : 0 

 

Correspondant Territorial élu : Alain CANONGE 

 

 

La réunion s’est terminée par le pot de l’amitié où chacun a 

échangé ses souvenirs et impressions sur le GCU. Rendez-vous est donné en 

mai/juin 22 pour la prochaine RAT. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


